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Législatives 2012 : Les débuts du Parti Pirate
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Le Parti Pirate attendait ce jour avec impatience. Le premier tour des élections
législatives du 10 juin devait servir de révélateur et permettre à cette jeune
formation de se situer sur l’échiquier politique national. Avec un budget et une
visibilité réduite, l’exercice semblait compliqué.
« L’objectif secret » de Damien Clauzel, candidat du Parti Pirate dans la 6ème
circonscription du Rhône, n’est pas atteint. Lui, qui tenait à faire un meilleur
score que celui des votes blancs et nuls est crédité de 0,78% des suﬀrages,
contre 0,98% de bulletin blanc.

1 sur 4

Damien Clauzel, candidat
pirate, s'assure une voix Photo Martin Bartoletti
Souriant, mais peu confiant, il sait que cette élection ne va pas provoquer un
raz-de-marée politique. « Nous nous présentons pour nous tester » aﬃrme-t-il
et ajoute que « c’est un bon moyen de sonder notre électorat ». Sa profession
de foi, calquée sur le programme national, est enrichie de propositions au
niveau local. Il défend par exemple la mise en place d’un WIFI lyonnais gratuit
et travaille sur les problèmes sociaux des prostituées du quartier de Gerland.
178,39 euros de budget
Tout comme les 101 candidats de son parti, Damien Clauzel a bénéficié d’un
budget restreint. « 178,39 euros » précise-t-il avec humour, exclusivement
réservé à l’impression des bulletins. Il aﬃrme avoir eﬀectué une campagne très
sereine, mettant en avant les piliers du Parti Pirate comme la lutte contre ACTA
et l’ouverture des données publiques. En plus de ces sujets très peu accessibles
au grand public, il milite contre le fichier Base élèves, qui, à ces yeux n’est
qu’un élément de fichage supplémentaire, « tout comme celui des
contestataires de PV ». Selon lui, ces éléments de campagne « parlent
davantage aux gens ». Le tout aura réussi à convaincre 318 personnes de voter
pour lui le 10 juin.
« Va dire à un pirate ce qu’il doit faire »
Comme vous l’aurez compris et à l’image de tous les représentants du Parti
Pirate, Damien Clauzel ne sera pas au deuxième tour. Il ne sont que 25 à obtenir
plus de 1%. Cela ne leur permet pas de recevoir les 1,68 euros par voix, alloués
aux partis franchissant ce pourcentage. Les plus gros scores sont à mettre au
crédit de la 7ème circonscription de l’étranger (2,85%), de la 1ère du Bas-Rhin
(2,41%) et de la 2ème du Nord (2,05%). Même si la question le fait rire, Damien
Clauzel n’appellera à voter pour personne au prochain tour. « Va dire à un
pirate ce qu’il doit faire », s’exclame-t-il. Pour lui et son parti, le combat prend
maintenant la direction de l’Europe. Les élections européennes de 2014 sont un
nouveau challenge que le Parti Pirate Européen, seule entité politique d’Europe
à rassembler chaque parti national sous une même bannière, compte bien
prendre très au sérieux.
Pour connaitre tous les résultats du Parti Pirate, c’est par ici
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